
Fiche Vit’Anime AP3

 Nature : Expérimenter (loisirs créatifs). 

Participants : Un groupe de trois ou quatre participants.

Lieu/Espace : En extérieur pour la récolte d’éléments de décor, ensuite dans la pièce de vie pour réaliser le bricolage.

Temps : 60 minutes.

Au fil des saisons
Création de décors au fil des saisons

Précautions 

• Soyez vigilant à l’ingestion des objets chez certains partici-

pants ;

• Habillez les participants en fonction des saisons lors des 

sorties extérieures.

Matériel 

• Un grand plateau ou bac ;

• Des éléments de décoration sur le thème des 4 sai-

sons ;

• Des éléments récoltés dans la nature ;

• Des petits paniers ;

• Matériaux de bricolage (ouate, peinture…).
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Fiche Vit’Anime AP3

Trucs et astuces   

• Au cours d’activités créatives, les participants peuvent ré-

aliser des objets de décoration pour enrichir le décor. Par 

exemple, faire un bonhomme de neige en ouate… ;

• On peut peindre le contour du centre de table en une cou-

leur qui se rapporte à la saison (le bleu pour l’été, etc.) ;

• On peut attribuer une musique ou chanson à chaque sai-

son et la faire écouter durant l’activité ; 

• On peut aussi sortir lorsqu’il neige pour faire découvrir ou 

redécouvrir les sensations de froid. 

Déroulement  

Introduction :

• Expliquez l’activité aux participants ;

• Préparez les participants pour la sortie extérieure, habillez-les en fonction de la météo ;

• Allez chercher à l’extérieur des éléments de décoration naturels ex : des branches, des faînes, des glands, des fleurs, du 

sable… Lorsque chaque participant a récolté quelques éléments dans son panier, il est temps de rentrer.

Déroulement :

• Installez-vous autour de l’endroit où l’on va créer le décor de la saison. (Cet endroit doit toujours être le même pour 

donner un point de repère) ;

• Aidez chaque participant à montrer ce qu’il a récolté : mettez des mots sur les éléments choisis pour le décor ;

• Rassemblez tous les éléments sur la table et créez ensemble un tableau ou un centre de table. Ce qui est très enrichis-

sant, c’est que tout le monde puisse déposer quelque chose qu’il a choisi.     

Fin de l’activité :  

• Prévenez les participants que l’activité va se terminer ;

• Lavez les mains ;

• Prenez un peu de temps pour détailler ce qui a été réalisé et rappeler la saison dans laquelle les participants se trouvent.


